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Plongez dans l’actualité du RPAM de Montfort Communauté
à destination des parents, des assistants maternels et des employés de garde à domicile

Le grand         

Le p’tit mot
« Des jeux pour les filles, des jeux 

pour les garçons, ça existe vraiment ? 
Imaginer que les jeux seraient 
« sexués » n’entretient-il pas
 les inégalités fille/garçon ?

 Camion ou dinette, 
si nous laissions les enfants choisir ? 

Autour de cette grande réflexion 
sur l’égalité des sexes, 

nous avons choisi d’aborder 
l’angle des jeux dans ce numéro 

du Grand Bain afin que chaque adulte 
qui accompagne l’enfant 

que ce soit le parent 
ou le professionnel

 puisse réinterroger sa pratique. » 

bain

Depuis deux ans, le groupe Égalité ac-
compagné par Montfort Communauté 
a été créé sur le territoire dans le but de 
promouvoir l’égalité dès le plus jeune 
âge. Ce groupe composé d’élus et de 
citoyens investis pour cette cause se 
mobilise au travers d’actions : soirées 
d’échanges,   conférences adressées 
aux acteurs éducatifs et notamment en  
direction des professionnels de la pe-
tite enfance. Cette année, le RPAM 
soutiendra l’engagement du groupe 
égalité dans le cadre de la Semaine 
nationale de la petite enfance, ayant 
pour thème « pareil/pas pareil » et qui 
se déroulera du 18 au 24 mars 2019.
Le mardi 19 mars 2019, une conférence 
aura lieu en salle Juguet au sein de 
l’Hôtel Montfort Communauté de 20h00 
à 22h00. Elle sera animée par Rozenn 

MORO, bénévole de l’association  
« Questions d’égalité » qui dressera 
un état des lieux des inégalités fille/
garçon, au travers des interactions pa-
rents/enfants et enfants/professionnels 
de la petite enfance, des jouets et des 
albums jeunesse. Cette conférence 
sera à destination des professionnels 
de la petite enfance et de la lecture 
publique œuvrant sur le territoire com-
munautaire. Cette soirée pourra donner 
lieu à des échanges afin de réfléchir à  
l’accompagnement de chacun auprès 
du jeune enfant.
Lors de cette semaine nationale, les 
éducatrices du RPAM animeront des 
matinées d’éveil autour du jeu sym-
bolique qui permet à l’enfant d’appré-
hender son identité sexuée, dans les 6 
espaces-jeux associatifs du territoire.
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« À l’heure où il est tant question d’égalité 
des sexes, où il devient si important de lisser 
les différences, où les hommes et femmes 
espèrent intervertir fonction masculine et 
féminine aisément, qu’en est-il de nos chères 
têtes blondes, brunes et rousses ? Comment 
se saisissent-ils de ces nouveaux modèles ? 
Comment garçons et filles peuvent-ils 
s’identifier à leur sexe physiologique et devenir 
des hommes et des femmes de demain ? Nous 
allons parcourir le développement du jeune 
enfant pour nous rendre compte que le jeu 
l’aide à appréhender ces questions d’identité 
sexuelle. »

De la naissance à 1 an
« À la naissance, bébé n’a pas de conscience 
claire de son identité. Il ne sait pas qu’il a un 
corps et se pense même jusqu’à ses 8 mois en 
parfaite fusion avec le corps de sa mère. Petit 
à petit, il découvre lorsqu’il est allongé à plat 
sur le dos sur un tapis, les bras qui passent au-
dessus de lui sont les siens, qu’ils sont reliés à 
son buste, et que le tout forme une unité. Cette 
unité corporelle lui permettra, plus tard, de se 
déplacer à quatre pattes puis comme un petit 
homme. C’est vers l’âge d’un an qu’il s’intéresse 
aux contours de son corps, de son visage. La 
poupée ne représente pas encore une personne 
à part entière, mais plutôt un support pour mieux 
comprendre la représentation de son corps. 
C’est ainsi que l’enfant enfonce ses doigts dans 
les yeux du poupon avant d’en faire autant avec 
les siens. »

Vers 16-18 mois
« C’est l’âge où les enfants aiment déshabiller
les poupées afin de voir ce qui se cache 

dessous, manipulation qui leur permet de 
comparer avec ce qu’ils perçoivent de leur 
propre corps. C’est un jouet très intéressant qui 
guide indifféremment filles et garçons dans la 
connaissance du corps, leur identité, mais aussi 
qui autorise toutes les projections, avec une 
poupée, on peut faire « comme ». »

Vers 2 ans et demi
« C’est l’âge où l’enfant découvre ce qu’est être 
une petite fille ou un petit garçon. Il n’y a pas 
encore d’assimilation de tel ou tel jeu à des 
attributs masculins ou féminins, mais plutôt un 
désir de reproduire ce qu’ils ont vécu, que ce soit 
positif comme les soins et l’attention, ou négatif 
comme les brimades et les interdits. Dans tous 
les cas, le père comme la mère prodiguent 
soins, attention, mais aussi réprimandes et 
punitions, et c’est cela dont l’enfant se saisit. 
C’est aussi pour cela qu’indifféremment, filles 
comme garçons sont non seulement attirés par 
les jeux de poupée mais en ont besoin pour 
intérioriser et comprendre la vie qu’ils mènent. Il 
est important que les enfants d’âge préscolaire 
puissent accéder sans aucune distinction aux 
jeux dont ils ont besoin. »

« L’égalité des filles 
et des garçons dès 
la petite enfance » 

 de Françine 
HAUWELLE 
aux    

 Éditions ERÈS

GRAND FORMAT

L’égalité fille/garçon à travers le jeu

Les docs
   à l’appui

 
« À quoi tu joues ? »
de Marie-Sabine 
ROGER aux éditions 
SABARCANE

          Chaque enfant 
a besoin pour 

comprendre 
la différence, 

de l’expérimenter»

CONNAISSIEZ-VOUS ?
« L’égalité commence 

avec les jouets »
 C’est une campagne portée 

par le secrétariat d’Etat 
chargé de l’égalité entre 

les femmes et les hommes 
et de la lutte contre les 

discriminations. 

Cette campagne
 de 3 affiches vise à 

nous interroger sur nos 
stéréotypes face aux jouets.



UNE RECETTE POUR ÉVEILLER 
LES PAPILLES : un mélange sucré-salé  
Purée de patates douces au lait de coco
Ingrédients :  - 600g de patates douces
         - 2 pommes de terre
                      - 1 carotte
         - Sel
          - 10cl de lait de coco
Lavez et épluchez les légumes, les 
mettre à cuire pendant une quinzaine 
de minutes. En fin de cuisson, égouttez 
les légumes et passez-les au moulin à 
légumes. Ajoutez ensuite le lait de coco. 
Mélangez bien le tout et c’est prêt ! 
L’astuce : Pour égayer la présentation, 
vous pouvez utiliser un cercle ou une 
poche à douille.

« Chaque enfant a besoin pour 
comprendre la différence, de 
l’expérimenter, et cela passe par des 
étapes d’identification à l’autre sexe 
sans que cela ne mette nullement en 
péril leur réelle appartenance à leur 
propre sexe qui s’opère, en général 
vers 7/8 ans. Le jeu aide à cheminer 
vers une intégration de son identité 
sexuelle, cependant ce sont ses 
parents qui le pensent fille ou garçon, 
dans la manière de l’élever, le porter, 
l’habiller, lui parler. Mais avant même 
cette reconnaissance, c’est aussi la 
façon dont mère et bébé dépassent 
la période fusionnelle normale en 
reconnaissant à l’enfant ce sentiment 
d’existence, sentiment qui forge 
celui-ci dans son individualité avant 
de devenir un être sexué. Une fois 
le sentiment d’individualité établi, le 
petit enfant est alors confronté au 
problème de la différence des sexes, 
il doit reconnaître son appartenance 
à un sexe. L’attitude de la famille est 
essentielle, jouant un rôle où il sera 
reconnu en tant que sujet mais aussi 
en tant que futur homme ou femme. »
Source : Carole Grivel-Larnicol, psycho-
logue clinicienne article Jeux de filles, jeux 
de garçons : ça existe ? Assistantes Mater-
nelles Magazine juillet/août 2008

« Le processus de socialisation de 
genre est le processus par lequel 
l’enfant, l’individu, tout au long de sa 
vie est amené à intérioriser, à assimiler 
des normes et des codes sociaux 
relatifs au masculin et au féminin. 
Et c’est par ce processus donc que 
vont se développer, se construire 
et évoluer tout au long de la vie les 
identités sexuées des personnes des 
deux sexes. » 
Source : Véronique Rouyer, maître de conférences 
en psychologie du développement de l’enfant et de 
la famille, UFR Psychologie, université de Toulouse.

Cette perspective d’un processus 
tout au long la vie, permet de garder 
en conscience que notre identité 
sexuée évolue, laissant une place à 
un devenir d’une société d’hommes 
et de femmes respectueux de l’égalité 
entre les sexes.

Pour conclure, le 7ème grand principe 
de la charte nationale pour l’accueil 
du jeune enfant créé en mars 2017 
définit le cadre commun que partage 
les professionnels de la petite enfance 
afin de faire grandir les enfants en 
toute confiance: « Fille ou garçon, 
j’ai besoin que l’on me valorise 
pour mes qualités personnelles, en 
dehors de tout stéréotype. Il en va 
de même pour les professionnel.le.s 
qui m’accompagnent. C’est aussi 
grâce à ces femmes et à ces hommes 
que je construis mon identité.» 
Cet engagement nous laissant 
imaginer une mixité future parmi les 
professionnels de la petite enfance et 
donc une égalité fille/garçon pérenne 
et constructive dans les rapports des 
uns aux autres.

CMG : CE QUI CHANGE POUR LES 
EMPLOYEURS EN MARS 2019 ?

Le complément de libre choix du mode 
de garde (CMG) est une aide financière 
versée pour compenser le coût de la 
garde d’un enfant. Le fonctionnement 
de ce dernier va évoluer, mais les 
conditions et les montants du CMG 
seront inchangés.
Pajemploi versera le CMG sur votre 
compte bancaire à la place de votre 
MSA ou votre Caf qui restera votre inter-
locuteur pour toute nouvelle demande 
ou changement de situation susceptible 
de faire évoluer le montant de l’aide 
(évolution des revenus, changement 
de mode de garde, changement de 
situations…).
 
À la suite de votre déclaration men-
suelle, le centre national Pajemploi : 
vous communiquera directement le 
montant du CMG auquel vous avez 
droit. Vous saurez ainsi combien vous 
coûte réellement la garde de votre en-
fant. Il vous versera rapidement le CMG 
sur votre compte.

Une seule démarche : renseigner vos 
coordonnées bancaires ou confirmer les 
sur votre compte Pajemploi.

Source : https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/
cms/sites/pajewebinfo/services/actualite--cmg-tout-
devient-plus.html
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En période scolaire
BÉDÉE • les lundis, mardis, jeudis et vendredis • 9h30-11h30 
BRETEIL • les mardis, 1 mercredi sur 2, jeudis et 1 vendredi sur 2 • 9h -11h30
IFFENDIC • les lundis, mardis, jeudis et vendredis • 9h-11h30
MONTFORT-SUR-MEU •  les lundis, mardis, jeudis et vendredis • 9h30-11h30 
PLEUMELEUC •  les mardis, 1 mercredi et 1 jeudi sur 2 et les vendredis  • 9h30-11h30 
TALENSAC •  les mardis et jeudis • 9h-11h30 

Les espaces-jeux

19 juin : atelier Petite Enfance dédié aux professionnels

19 juin : atelier Petite Enfance 

dédié aux professionnelsComité de Pilotage du RPAM 
dans le cadre du renouvellement de son projet de fonctionnement 2019-2022 

avec la présence d’élus, parents, assistants maternels et partenaires.

Les flashs

Du mardi au vendredi  
de 14h à 17h30 :
- Accueil sur rendez-vous
- Permanence téléphonique

02 99 09 88 12

Les permanences

MARDI 15 JANVIER 2019, 18H-20H 
Info Parents
Sur inscription au RPAM
Salle De Courthille (Montfort Communauté)
...........................................................................
MARDI 22 JANVIER 2019, 20H-22H 
Soirée sur l’ergonomie au travail 
pour les professionnels de la petite enfance 
Sur inscription au RPAM 
Salle de La Nouaye
...........................................................................
MARDI 5 FÉVRIER 2019, 20H-22H
Soirée d’informations 
PMI-Mission agrément et RPAM 
Sur inscription auprès du RPAM 
Salle du conseil de Breteil
...........................................................................
MARDI 12 FÉVRIER 2019, 10H00-11H30
Animation  la médiathèque de Montfort
Sur inscription 
Médiathèque La Girafe de Montfort 
...........................................................................
JEUDI 14 FÉVRIER 2019, 10H00-11H30
Animation  la médiathèque d’Iffendic
Sur inscription 
Médiathèque La Mosaïque des mots d’Iffendic 
...........................................................................
JEUDI 21 FÉVRIER 2019, 10H00-11H00
Animation à la médiathèque de Pleumeleuc
Sur inscription
Médiathèque La Parchemine
...........................................................................
MARDI 26 FÉVRIER 2019, 18H-20H
Info-Parents 
Sur inscription auprès du RPAM 
Salle De Courthille (Montfort Communauté)
...........................................................................
MARDI 19 MARS 2019, 20H-22H 
Conférence groupe égalité 
Sur inscription auprès du RPAM 
Salle Juguet (Montfort Communauté)
..........................................................................
MARDI 26 MARS 2019, 18H-20H
Info-Parents 
Sur inscription auprès du RPAM 
Salle De Courthille (Montfort Communauté)

L’AGENDA

Rencontres intergénérationnelles 

entre les enfants de l’espace-jeux de l’association des Petits Chouns et 

les résidents de l’EHPAA résidence de l’Ourme à Montfort-sur-Meu


